
 

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  15  JANVIER  2017 
   

SAMEDI  le  14  

19H00 Marcelle & Odette Roy  /  Louise Boucher 1212 

 Solange Talbot  /  Manon Cayer & Marien Sévigny 1180 

 Eugène Trottier  /  son épouse Monique 1252 
   

DIMANCHE  le  15  Deuxième dimanche du temps ordinaire (A)  -  vert  

10H00 Marie-Paule Chabot Blanchette  - 1
er

 ann.  /  Assistance aux 

          funérailles 

447 

 Michaël Gagnon  -  5
e

 ann.  /  Raymonde & Alain Gagnon 636 

 Simon Therrien  -  10
e

 ann.  /  son épouse Thérèse & ses enfants61 

11H15 Normand Girouard  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 484 

 Albia Daigle  /  Françoise & Georges Allard 976 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  
   

LUNDI  le  16  

8H30 Alphonsine Thiboutot Boucher  /  sa fille Madeleine 6385 

 Alain Tardif  /  Assistance aux funérailles 854 
  

MARDI  le  17  Saint Antoine, abbé - blanc  

8H30 Hélène Boisvert & Jean-Paul Thibodeau  /   leurs enfants 284 

 Laurette Lallier Côté  /  Assistance aux funérailles 910 

Foyer10H55 André Huot  /  Assistance aux funérailles 1264 

 Colette Paquin Lemieux  /  Assistance aux funérailles 1135 
   

MERCREDI  le  18  

19H00 Gertrude Simard  /  Famille Blanchette 1804 

 Johanne Simard  /  Pauline Baril 5860 
   

JEUDI  le  19  

8H30 Gilles St-Pierre (Marie)  /  Aline Rivard & Gaétan Grondin 6070 

 Réal Baril  /  Assistance aux funérailles 1239 
   

VENDREDI  le  20  

8H30 Michel Vachon  /  Assistance aux funérailles 842 

 Lucie Carignan Héon  /  ses filles : Lise, Nicole & Denise 297 
  

SAMEDI  le  21  

19H00 Lauréat Marcoux  /  Andrée Rochette Coulombe 133 

 Cécile Provencher, Donaldo & Paul-Emile Thibodeau  /   

            Famille Céline Provencher 

244 

 Fabiola Bilodeau Lehoux  /  son fils Bertrand 1492 
  

DIMANCHE  le  22  Troisième dimanche du temps ordinaire (A)  -  vert  

10H00 Madeleine Grenier  -  40
e

 ann.  /  Famille Louis-Arthur Bernier 1259 

 Huguette Lacasse  /  son époux Paul-Emile & les enfants 972 

 Normand Tardif  /  Monique & les enfants 587 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Victoire Boisvert  -  15
e

 ann.  /  les enfants 1017 

 Jeanne & Lucien Boisvert  -  10
e

 ann.  /  la famille 1018 

 Roland Thibodeau  /  Famille Jeannine St-Pierre 481 
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte aux intentions de M.D.  

 

CONSEIL  PRINCEVILLE  5986,   CHEVALIERS  DE  COLOMB 

Samedi 21 janvier, quille-ton en collaboration avec les Filles d’Isabelle 

de Princeville, responsable : André Laroche. 

Samedi 28 janvier, soirée rétro du D.R. à la salle Pierre Prince. 

     Responsable : Patrice Rousseau, D.R.    

     Bienvenue à tous!!! 
 

 



LA  VIE  DE  NOS  COMMUNAUTÉS   (STATISTIQUES   POUR   2016) :  

Sincères félicitations à tous les responsables, parents et catéchètes   

qui ont permis de faire grandir la foi des enfants. 

Sacrements St-Eusèbe St-Louis St-Norbert Ste-Hélène 

Éveil à la foi 34  9 incluant Ste-Hélène 

Éveil des tout-petits 

(4 à 7 ans) 

12    

Flammèches 12    

Chanter la vie 

8 jeunes  

(9 à 15 ans) et 

3 adultes 

   

Pardon Eucharistie 

12 jeunes et 

2 adolescents 

       8 9  

Confirmation et 

catéchuménat 

35 jeunes et 

1 adulte 

 6  

 

AUTRES  STATISTIQUES  COMPLÉMENTAIRES  POUR  2016 :  

 St-Eusèbe St-Louis St-Norbert Ste-Hélène 

Mariages   7 aucun  1 aucun 

Baptêmes 50 7  7 1 

Funérailles 35 5  6  

Sépultures 46 7 14 1 

Merci d’oser parler et de vivre la joie de l’évangile ainsi que de l’amour de 

Dieu qui est la source de notre vie paroissiale! 

 

PENSÉE SPÉCIALE 

Ce dimanche 15 janvier a été choisi comme journée mondiale des migrants et 

des réfugiés, prenons un temps de prière pour ces personnes qui doivent 

affronter cette dure réalité de personnes déplacées dans notre monde.  

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

Il est bon de rechercher l’unité entre chrétien tout au long de l’année.  

Dans l’hémisphère nord, la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est célébrée 

du 18 au 25 janvier. Ces dates furent proposées en 1908 par Paul Wattson de manière 

à couvrir la période entre la fête de saint Pierre et celle de saint Paul. Ce choix a donc 

une signification symbolique. Dans l’hémisphère Sud, où le mois de janvier est une 

période de vacances d’été, on préfère adopter une autre date, par exemple aux 

environs de la Pentecôte (ce qui fut suggéré par le mouvement Foi et Constitution en 

1926) qui représente aussi une autre date symbolique pour l’unité de l’Église. 
 

Texte biblique (2 Corinthiens 5, 14-20) 
 

«L’amour du Christ nous étreint, à cette pensée qu’un seul est mort pour tous et donc  

que tous sont morts. Et il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour 

eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Aussi, désormais, ne 

connaissons-nous plus personne à la manière humaine. Si nous avons connu le Christ 

à la manière humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi.  

Aussi, si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est 

passé, voici qu’une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés 

avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car de toute 

façon, c’était Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas 

leurs fautes au compte des hommes, et mettant en nous la parole de réconciliation. 

C’est au nom du Christ que nous sommes en ambassade, et par nous, c’est Dieu lui-

même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, 

laissez-vous réconcilier avec Dieu.» 

 

 



 

Le bulletin électronique 

d'information diocésaine…  

c'est gratuit ! 

Abonnez-vous en ligne: 

www.diocesenicolet.qc.ca 

  

Pour des mises à jour quotidiennes en lien avec la vie 

de l’Église de Nicolet et de nos communautés chrétiennes: 
 

 

www.facebook.com/Diocese.de.Nicolet 
 

 

 

ATELIERS CULTURELS / changement de date 
 

Il me fait grand plaisir de vous inviter à notre porte ouverte d’hiver 2017, qui a 

changé de date…ce sera donc le mardi 17 janvier de 13 h à 19 h 30 (au local de 

peinture au sous-sol du Centre Communautaire Pierre Prince). 

En ce qui concerne les cours de piano, chant et guitare, il est possible de s’inscrire aux 

Loisirs de Princeville au (819)-364-3333 ext. 81.  Bienvenue à tous!!! 
 

 

RESSOURCEMENT 
 

« Faire fleurir les racines de la Miséricorde » 
 

Ressourcement avec le Père Gilles Ouellet. 
 

À la lumière de la Parole de Dieu, 

découvrir la Miséricorde bien enracinée depuis la création, 

découvrir la Miséricorde de nos valeurs baptismales, 

découvrir les fleurs de la Miséricorde enfouies au plus profond du cœur, 

découvrir la floraison miséricordieuse de nos engagements 

et rendre grâce pour le jardin fleuri de la Miséricorde (eucharistie). 

Le samedi 4 février 2017, 8 h 30 à 16 h 30. 

Salle la Flèche d’Or, 4912, route Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover 

Coût : $15.00 (repas inclus) – date limite d’inscription : 28 janvier 2017. 
 

Pour informations : François Michel (819)-758-5570 ou france_ois@hotmail.com 

Réservation et billets : Secrétariat du Cursillo : Nathalie Proulx (819)-358-6492 ou 

secretariat-cursillo.dio.nico@hotmail.fr. 
 

 

PROCHAINE ATELIER BIBLIQUE 
 

Ateliers bibliques ouverts à TOUTE PERSONNE ayant un intérêt pour 

la Parole de Dieu : paroissiens et paroissiennes, catéchètes, membre 

d’un comité ou d’une équipe pastorale. Tous et chacun y trouvera plaisir 

à (re)découvrir l’inépuisable source de vie qu’est la Bible!  

C’est un rendez-vous au cœur de la Parole! Samedi 25 février 2017, 

de 9 h à 12 h, à la sacristie de l’église Notre-Dame-du-Bon-Conseil. 

Inscription en ligne avant le 20 février : 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/formation/ateliers bibliques.php. 
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 Quand Jean Baptiste baptise Jésus, il 

comprend que ce dernier n’est pas un fidèle 

comme les autres. Il lui donne alors un titre 

étrange et surprenant pour nous : « Voici 

l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde » (Jn 1,29). L’expression est restée 

célèbre et nous est familière puisque nous la 

chantons au gloria (Gloire à Dieu) de la 

messe et nous la redisons juste avant de 

recevoir la communion. Le chant latin de 

l’Agnus Dei demeure l’un des plus beaux du 

répertoire. 

Mais comment peut-on en être venu à affubler le messager de Dieu du 

titre d’agneau? De lion passe encore, ou d’aigle, de tigre. Ce sont là des 

animaux nobles et forts. Mais l’agneau est un animal fragile, craintif, plutôt 

humble, grégaire, apparemment pas très intelligent. Et dans mes souvenirs 

d’enfance, pas très bon à manger. « Ça goûte la laine », disait-on. 

Pour comprendre le titre d’agneau de Dieu, il faut comprendre un peu la 

tradition du peuple d’Israël. À l’origine, les Juifs sont des pasteurs de petits 

troupeaux de chèvres et de moutons. L’agneau est à la base de leur 

économie. Il fournit le lait, le vêtement ( la laine ) et la viande, et sa viande 

est excellente quand on a les bonnes recettes. C’est un animal doux, on 

dirait sans malice. C’est un animal qu’on offre à Dieu dans les rituels de 

sacrifice, la victime innocente qui apporte la purification. Aussi dans la 

culture juive, l’agneau s’est chargé d’une signification mystique 

extraordinaire, celle du serviteur de Dieu. Nous attendons Dieu du côté du 

prestige, de la force, de la vengeance. Erreur, Dieu est amour. Il vient vers 

nous du côté de la douceur, de la miséricorde, du renoncement à la force. 

Le serviteur, Jésus, donne sa vie comme un agneau. 

L’Agneau de Dieu ( les Haïtiens disent bellement : Mouton, Bon Dieu ) 

se dresse devant nous comme une question jamais résolue : Mais pourquoi 

donc Dieu nous aime-t-il autant?  André Beauchamp 

  

Pensée de la journée :  

Dieu n’est pas un homme à tout faire. 

Yves Duteil 

Pensée de la semaine : 

L’avenir est à la biodivers’idées. 

Yves Duteil 

 


